
                                       Accueil Périscolaire - Planning d’Activités   
                                           Ecole : René Guy Cadou                                                                                                                                     -  Période du  04/01/2021   au  19/02/2021

Planning d’Activités structurées de 17h à 18h15  

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Ecole Maternelle

8 enfants maximum 
par atelier

          

Nom de l’animateur : Audrey
Titre du projet d’activité : Jeux de coopération

Nom de l’animateur : Sylvie
Titre du projet d’activité : Jeux musicaux 

              

               

Nom de l’animateur : Claudine
Titre du projet d’activité : Un arbre au fil des saisons !

Descriptif rapide du projet d’activité :

Au travers de multijeux, les enfants vont découvrir des 
jeux de coopération tels que « mon ombre me suit, passer
sous le pont, les balles brûlantes, le passage de la 
rivière ».

Descriptif  rapide du projet d’activité : 

Les enfants vont pouvoir  découvrir différents instruments 
de musique et leur son à travers différents jeux tel que « Le
son de la pluie, les statues,  le serpent qui chante ».  

Descriptif  rapide du projet d’activité : 

Les enfants vont  réaliser un arbre des différentes saisons 
ainsi que leurs différentes couleurs.  Leur œuvre sera faite 
en papier, ils vont manipuler de la peinture et des crayons 
aquarelles. 

Les objectifs : 
- Favoriser la coopération de groupe
- Développer l’entraide 

Les objectifs : 
- Développer l’imagination
- Développer la concentration.

Les objectifs : 
- Développer la créativité,
- Développer l’imagination.

Ecole Elémentaire

12 enfants 
maximum par atelier

Nom de l’animateur :Karine
Titre du projet d’activité : Attrape-rêve

Nom de l’animateur :  Carl
Titre du projet d’activité : L’aventure pokémon

          

Nom de l’animateur :Romane
Titre du projet d’activité : La magie de disney

Descriptif  rapide du projet d’activité : 

Les enfants vont réaliser un attrape rêve en forme de CD.
Pour réaliser leur attrape rêve les enfants vont utiliser de 
la laine et des perles.  

Les objectifs :
- Développer l’imagination,
- Favoriser la créativité.

 

Descriptif  rapide du projet d’activité : 

Les enfants vont pouvoir découvrir l’univers des 
pokémons grâce à  un jeu de rôle et différentes réalisations
tel que « Paper toy, origami, etc ».

Les objectifs : 
- Développer la coopération, 
- Développer l’imagination.

Descriptif  rapide du projet d’activité : 

Les enfants  vont rentrer dans monde féérique de disney en
réalisant différentes activités  « Paper  toy, porte clés, 
affiches de personnages » dans le but de décorer l’accueil 
périscolaire. 

Les objectifs : 
- Développer la créativité,
- Développer l’entraide, le partage, l’échange et de la 
notion de coopération.


